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En quelques chiffres

- 25,2%

- 42,5%
+ 100,3%

Total produits
d’exploitation

Voyageurs

Montreux-
Interlaken

(Goldenpass Express)

- 6,2%
Résultat
ordinaire 
avant impôt

Trains–km

1’221’400

354

Voyageurs–km

25,92

- 42,2%

77,99
CHF

Mio 8,99
CHF

Mio

1,93

4% 

Mio

Mio

70,79
CHF

Mio

CHF

-4’167’358 

Effectif
personnel

Absentéisme 
(maladie-accident)

- 2%

115,61-  7%

Taux de couverture
(Toutes les lignes MOB)

25%

- 41,8%

(+2'465’739 francs en 2019)

Avril 2020

- 84%
- 3,6%

Réduction d’offres de mars à juin 
en raison du Covid

Baisse de fréquentation en avril 
Le pire mois de l’année. 
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Le message du Président  
et du Directeur général

Chères et chers actionnaires, 

Les crises révèlent ; elles nous montrent tels que nous 

sommes, sans fard. La pandémie de Covid, qui a frappé le 

MOB de plein fouet, comme tout le monde, a révélé une en-

treprise saine, forte dans l’adversité, solidaire. 

Comme toujours, on peut voir le train à moitié vide ou à 

moitié plein. A moitié vide, d’abord ; 

constatant sans surprise combien 2020 

fut très difficile sur le plan économique. 

Après un exercice 2019 record, les re-

cettes de transport ont dégringolé : de 

15,65 millions de francs, elles se sont 

établies à 8,99 millions, soit une baisse 

de plus de 6,6 millions (-42,5%). En avril, 

au plus fort de la crise, le MOB a même 

essuyé une diminution de fréquenta-

tion de 84% ! On se souviendra tous 

de cette ambiance si particulière, des 

quais vides, des trains abandonnés, des guichets fermés. Le 

plan d’économies prestement mis en place par la Direction a 

permis de réduire la voilure. Il n’y avait de toute manière pas 

grand-chose d’autre à faire. Les consignes impliquaient, dans 

le même temps, de faire circuler les trains malgré tout, tout 

en dissuadant notre clientèle de les utiliser. L’avenir n’est 

cependant pas menacé. Pour combler la perte, le MOB puisera 

dans ses réserves et bénéficiera du soutien de la Confédéra-

tion et des cantons. 

La pandémie a aussi montré à quel point les touristes sont 

essentiels à la pérennité de nos lignes. Elle nous a conforté 

dans l’idée que la stratégie déployée touche en plein dans le 

mille. Avec le Goldenpass Express (GPX), nous bénéficierons 

d’un produit touristique exceptionnel, qui reliera trois pôles 

majeurs : Montreux, Gstaad et Inter-

laken. Il faudra juste s’armer d’un peu 

de patience. En raison des effets de la 

pandémie, nous avons été contraints 

de repousser sa mise en service au 11 

décembre 2022. Une décision par ail-

leurs très bien comprise. 

A moitié plein ensuite ; pour adres-

ser des louanges méritées à nos 

collaborateurs, toujours fidèles au 

poste malgré le risque sanitaire. Les 

chiffres ne mentent pas: avec 4%, le 

taux d’absentéisme est inférieur à celui de 2019. Comme le 

personnel soignant notamment, très applaudi, nos collabo-

rateurs ont fait tourner le pays. Rendons-leur hommage, tout 

en remerciant aussi la Confédération et les cantons qui nous 

conservent leur soutien indéfectible, malgré la crise, en main-

tenant intégralement leurs prestations. 

De nombreux projets ont pu être menés à bien avec un nouvel 

horaire, des infrastructures améliorées, des voitures trans-

formées et moultes autres réalisations qu’il serait fastidieux 

d’énumérer ici. 

Enfin, pour revenir à notre grand projet qu’est le Goldenpass 

Express, sachez qu’il n’a jamais été aussi concret qu’au-

jourd’hui. Le fameux bogie à écartement variable est prêt 

pour l’homologation. Et tous ceux qui ont eu le privilège de 

monter à bord des premières voitures dans les ateliers Stadler 

le savent : une aventure exceptionnelle nous attend !

Comme toujours, 
on peut voir  
le train  
à moitié vide  
ou à moitié plein.

Georges Oberson, Directeur général

Pierre Rochat, Président



Au fil des mois

Déraillement, en soirée, d’une voiture à Rossinière. Aucun blessé n’est à déplorer. 

1er janvier

14 mai

13 décembre

1er septembre

1er septembre

9-10 juillet

13 décembre

17 février

4 mai

9 novembre

1er août

28 septembre

11 septembre

Introduction de la fiche de salaire numérique, en conformité avec la Charte d’entreprise sur le 

développement durable. 

Création d’un groupe de travail transversal afin de renouveler les systèmes d’Info voyageurs 

dans les trains. 

Début des travaux de renouvellement de la voie ferrée entre Borsalet et Flendruz. L’assainissement 

du passage à niveau des Combes est également au programme. 

Annonce du report du Goldenpass Express à décembre 2022 en raison des effets de la pandémie. 

Entre Saanenmöser et Halten, remplacement du caniveau existant. Un projet qui porte le 

nom de Rüglei, en référence à un nouveau système de grillage métallique. 

Fermeture du guichet de Saanen, essentiellement pour des raisons économiques.  

Les emplois sont préservés. 

Création du Centre de compétence QSE (Qualité, sécurité et environnement) piloté par 

Cédric Giller.

Réception des six premières caisses du Goldenpass Express chez Stadler. 

Le changement d’horaire du MOB, le plus important de ces dix dernières années, entre en vigueur. 

Réorganisation au sein du domaine Matériel roulant avec la création de 

l’unité TeMPO (Technique, Méthodes, Planification et Ordonnancement) pour la 

maintenance. 

Le tronçon entre Zweisimmen et La Lenk fait l’objet d’un renouvellement de la voie et de la ligne 

de contact. Le trafic est interrompu jusqu’au 11 octobre. 

Lancement de RailTech, le Centre romand d’entretien des bogies, à Villeneuve. 
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Fin janvier

13 mars

25 février

3 mars

1er juillet

Le port du masque est rendu obligatoire dans les transports 

publics.

Jusque-là très abstraite en Europe, la menace du Coronavirus 

devient concrète. Du jour au lendemain, le MOB perd 5000 

clients chinois, interdits de voyage par leur gouvernement. 

Premier cas officiel de Covid en Suisse. 

23 mars

Faute de clients, le MOB réduit l’offre de transport. Un train 

par heure, c’est largement suffisant pour transporter les rares 

pendulaires. 

Tremblement de terre: les écoles ferment! En début de soirée, 

séance de crise au MOB. Comment protéger nos collaborateurs 

et nos clients? Comment faire face à un éventuel manque 

d’effectif? Un nombre vertigineux de questions se posent et une 

vaste organisation se met en place. 

Les premières mesures sont édictées en Suisse: se laver les 

mains, éviter les poignées de main, garder une distance de 1 m… 

16 mars

Trois jours après le tremblement de terre, la réplique suit: 

le Conseil fédéral décrète l’état d’urgence sanitaire. Tout 

ou presque ferme: les restaurants, les lieux de culture 

et de loisirs, la plupart des commerces, etc. Considérées 

comme du trafic régional (TRV), le MOB continue à circuler. 

24 mars

Répondant à l’appel du Conseil fédéral, le MOB offre 

11’600 masques aux établissements de soins vaudois. 
28 mars

Tous les guichets de la compagnie ferment. Fin mars

Après la crise sanitaire, une crise, économique celle-ci, pointe 

à l’horizon. Afin d’en atténuer les effets, Georges Oberson, 

Directeur général, demande des diminutions de charges.
11 mai

C’est l’heure de la reprise. Le trafic régional retrouve son 

rythme de croisière. Mais les dégâts sont irréversibles: en 

mai, le MOB enregistre son pire mois avec 78% de recettes de 

transport en moins. 

31 août

Les Suisses sont plus nombreux que d’habitude dans les trains 

du MOB. Mais cela ne compense pas – et de loin – l’absence des 

touristes étrangers. En juillet, la baisse de recettes de trans-

port est de 50% et en août de 44%. Une situation qui démontre 

l’importance vitale pour le MOB des clients venant des marchés 

lointains, en particulier de l’Asie. 

Chronologie  
d’une année de folie

Historique, surréaliste, dramatique: l’année 2020 restera à jamais marquée par la pandémie. 

5 novembre

Le pic de la deuxième vague est atteint avec plus de 10’000 cas en 

une journée! Le tour de vis est inévitable. 

31 décembre

En Suisse, plus de 7000 décès sont attribués au Covid en 2020. Le 

MOB affiche une diminution des recettes voyageurs de près de 

42,5% (-6,6 millions). Un chiffre est cependant réjouissant: le taux 

d’absentéisme au sein de l’entreprise a été plus bas en 2020 (4%) 

qu’en 2019 (4,3%). Voilà qui démontre bien l’attachement des 

collaborateurs au MOB. 



M. Pierre Rochat (1952) I Administrateur de 

sociétés I Président depuis 2010, échéance 

mandat 2023 I Président du comité de rémunéra-

tion et de nomination I Administrateur auprès 
de : Garage-Parc Montreux Gare SA (président), 

Fondation Beau-Site (président ), Fondation 

Hôpitaux de la Riviera en liquidation (président), 

Fondation Eben-Hézer (président), Les Blanchis-

series Générales LBG SA  (vice-président), La 

Cave Vevey-Montreux.

Mme Marianne Messerli (1952) I Conseillère 

municipale à La Lenk (Sécurité & aspects 

sociaux) I Hôtelière I VIce-Présidente depuis 

2013, échéance mandat 2021 I Membre du comité 

de rémunération et de nomination I Divers 

conseils de fondation et associations sociales.

Mme Fabienne Despot (1965) I Membre depuis 

2019, échéance mandat 2022 I Ing. dipl. chimiste 

EPFL, co-directrice Société d’étude de l’environ-

nement SA (SEDE) I Chargée de cours à l’HEIG-

VD I Représentante de l’Etat de Vaud I Comité 

d’audit I Conseillère communale à Vevey, Juge 

assesseur à la CDAP I Administratrice auprès de 

la Société d’étude de l’environnement SA (SEDE).

M. André Magnin (1966) I Ingénieur cantonal, 

chef du Service des ponts et chaussées du Can-

ton de Fribourg I Membre depuis 2014 I Repré-

sentant de l’Etat de Fribourg I Membre du Comi-

té d’audit I Président du Conseil d’établissement 

du Service intercantonal d’entretien du réseau 

autoroutier FR-GE-VD (SIERA), Président de la 

Conférence suisse des ingénieurs cantonaux.

M. Nicolas Grandjean (1971) I Ing. Dipl. EPFZ, 

consultant en transports publics I Membre 
depuis 2014, échéance mandat 2021 I Représen-

tant de la Confédération I Comité innovation 

et marketing I Administrateur auprès de : TMR 

Transports de Martigny et Régions SA, TBRC Télé-

siège Buttes – La Robella et Téléskis Chasseron 

Nord (société coopérative).

SECRÉTAIRE HORS CONSEIL
Eva Schneider 

depuis 19.05.2015

DIRECTEUR
Oberson Georges 

depuis 01.03.2011

Mme Marianne Messerli 

municipale à La Lenk (Sécurité & aspects 

sociaux) I 

2013, échéance mandat 2021 

de rémunér

conseils de fondation et associations sociales.

ton de Fribourg 

sentant de l’Etat de Fribourg 

té d’audit I Président du Conseil d’établissement 

du Service intercantonal d’entretien du réseau 

autoroutier FR-GE-VD (SIERA), Président de la 

Conférence suisse des ingénieurs cantonaux.

tant de la Confédér

et marketing 

ansports de Martigny et Régions SA, TBRC Télé

Ingénieur cantonal, 

siège Buttes – La Robella et Téléskis Chasseron

d (société coopérative).

tion et de nomination I Administrateur auprès 
de : Garage-Parc Montreux Gare SA (président), 

Fondation Beau-Site (président ), Fondation 

Hôpitaux de la Riviera en liquidation (président), 

Fondation Eben-Hézer (président), Les Blanchis

series Génér

DIRECTEUR
Oberson Georges

depuis 01.03.2011

Organes de la société
Conseil d’administration 

M. Michael Teuscher (1969) I Préfet Ober-

simmental-Gessenay I Membre depuis 2013, 

échéance mandat 2021 I Membre du Comité de 

rémunération et de nomination I Administrateur 
auprès de : Saanen Bank.

M. Charles-André Ramseier (1949) I Expert 

tourisme, ancien Directeur de l’Office du Tou-

risme du Canton de Vaud I Membre depuis 2013, 

échéance mandat 2021 I Comité innovation et 

marketing I Administrateur auprès de : Associa-

tion «Montagne et Culture», président, Expert 

Tourisme à l’Aide Suisse à la Montagne «ASM», 

membre Commission Tourisme Pays d’Enhaut 

Région.

M. François Margot (1953) I Licence en droit 

de l’Université de Lausanne I Membre depuis 

2015, échéance mandat 2022 I Comité d’audit 

I Membre de conseils d’administration, 

principalement dans la région de Vevey et ses 

environs, dans les domaines économiques, des 

transports publics, du tourisme et de la culture. 

I Administrateur auprès de: Caisse d’Epargne 

Riviera, Riviera Finance SA, Transports Montreux-

Vevey-Riviera SA (président), Montreux-Vevey 

Tourisme (président).

M. Rolf Marchand (1968) I Responsable SAP 

auprès de la Direction des travaux publics et 

des transports du Canton de Berne I Membre 
depuis 2019, échéance mandat 2022 I I Représen-

tant du Canton de Berne I Comité innovation et 

marketing.

NOMBRE DE SÉANCES  : 4 séances du Conseil d’administration

1 séminaire d’une journée, 8 séances des comités

5 séances du groupe de travail de la DGMR pour la gouvernance  

(participation du Président)

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  : CHF 120’800.–

RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (MOB + MVR)  :  CHF 1’092’391.–

ORGANE DE RÉVISION
Mazars SA Lausanne 

depuis 22.06.2018
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Direction 

MATÉRIEL 
ROULANT
Charles Runge
Michel Sauteur

RESSOURCES 
HUMAINES ET 
ADMINISTRATION
Rachel Schneck
Jean-Daniel Moreillon

INFRASTRUCTURE
Patrick Vianin
Yves Pittet

VOYAGEURS
Vincent Brodard
Christelle Lenoir

FINANCES, 
INFORMATIQUE, 
ACHATS ET 
LOGISTIQUE
Nicolas Rérat
Alexandre Vautier

Qualité, Sécurité,
Environnement (QSE)

Cédric Giller

Communication

Jérôme Gachet

Marketing

Frédéric Delachaux

Centre romand 
d’entretien des bogies

RailTechGPMGVSAMVR

Compagnie du Chemin 
de fer Montreux 
Oberland bernois

 

MOB

Assemblée générale

En raison des mesures sanitaires (Ordonnance 2 Covid 

19), l’Assemblée générale ordinaire n’a pas pu se tenir en 

présence des actionnaires. Elle a eu lieu le 19 juin 2020 à 

Montreux, au siège du MOB, en présence du président, du 

directeur, du juriste et de la secrétaire du Conseil. Y a éga-

lement pris part un notaire afin de certifier la régularité du 

déroulement de l’Assemblée et de confirmer la légitimité du 

dépouillement du scrutin. Les actionnaires ont pu exercer 

leur droit de vote par correspondance. Les votes valides ont 

ainsi représentés 1’841’831 actions nominatives de CHF 10.–, 

donnant droit à 1’841’831 voix, soit les 89,03 % du capital-ac-

tions (CHF 20’687’570.–). Le rapport annuel, les comptes an-

nuels et consolidés 2019 ont été approuvés. Ont également 

été acceptées toutes les attributions proposées. A savoir: 

CHF 51’000.– pour la réserve générale, CHF 636’252.– pour la 

réserve pour pertes futures Infrastructure et CHF 473’699.– 

pour la réserve pour pertes futures Voyageurs. Le report à 

compte nouveau du bénéfice ressortant du bilan s’élève dé-

sormais à CHF 6’901’906.–. Lors de cette Assemblée, M. Pierre 

Rochat a été réélu au titre de Président pour une durée de 

mandat de trois ans.
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Voyageurs 
Highlights. Le changement d’horaire du 13 décembre 2020 

restera dans les annales du MOB. Un changement comme il 

en arrive au maximum une fois par décennie. Désormais, nous 

proposons à nos clients un horaire cadencé systématique 

entre Montreux et Zweisimmen, ain-

si que deux trains par heure sur les 

tronçons les plus chargés de la ligne 

(Montreux – Les Avants et Zweisim-

men – Gstaad). Ce qui a l’air simple 

ne l’est jamais vraiment. C’est l’en-

semble de l’organisation qui a dû 

être revu avec une refonte complète 

des tours de service. Pour remode-

ler un horaire comme celui-ci, d’in-

nombrables paramètres entrent en 

ligne de compte: la fréquentation, la 

connexion au réseau national et aux 

autres compagnies de transport, le 

matériel disponible, les besoins en 

personnel, les coûts, etc. Tout cela, 

bien sûr, en accord avec nos commanditaires qui financent 

et qui prennent la décision finale. Il s’agit d’une amélioration 

sensible de l’offre de transport, même si tout changement 

d’horaire cause inévitablement quelques désagréments à cer-

tains de nos clients. Mais le critère prépondérant reste l’inté-

rêt général. Les premières semaines d’exploitation montrent 

que tout fonctionne. En 2020, d’autres travaux ont été réali-

sés, par exemple à Zweisimmen, avec l’installation des cin-

quante collaborateurs de Voyageurs dans de nouveaux locaux 

plus confortables et qui correspondent aux normes légales. 

L’impact du Covid. L’année écoulée, aussi dure fût-elle, a per-

mis de confirmer, statistiques à l’appui, que les touristes étran-

gers sont essentiels au succès du MOB. Les chiffres sont élo-

quents: la ligne Zweisimmen – La Lenk, très « suisse », n’a subi 

une baisse de fréquentation « que » 

de 17 %, là où le tronçon Montreux – 

Zweisimmen, beaucoup plus interna-

tional, a essuyé une perte de 46 %. Et 

cela, malgré une recrudescence de la 

clientèle suisse de loisirs aussi sur ce 

tronçon. En valeur absolue, le nombre 

de voyageurs-kilomètres a plongé 

de 44,85 millions de voyageurs-km 

à 25,92 millions pour le MOB. Une 

baisse historique de 42,2 %. Le Covid 

montre aussi l’importance du secteur 

touristique dans la capacité d’auto-

financement des lignes du MOB. En 

effet, le taux de couverture est passé 

de 43 % en 2019 à 25% en 2020. Cette 

année, l’objectif a été de garantir la production. Il a été atteint : 

malgré les cas de Covid et les quarantaines des collaborateurs, 

aucun train n’a dû être supprimé pour cette raison. 

Défis. La stratégie de la flotte, qui définit le matériel rou-

lant jusqu’en 2040 ou 2050, sera décidée en 2021. Concernant 

la distribution, le MOB va prendre aussi le virage digital im-

posé par la branche et l’évolution des habitudes des clients. 

Pour Voyageurs, il s’agira également de préparer la venue du 

Goldenpass Express, en décembre 2022. 

L’année écoulée, 
aussi dure fût-elle, 
a permis de confir-
mer statistiques 
à l’appui que les 
touristes étrangers 
sont essentiels au 
succès du MOB. 

Le taux de couverture des 
lignes MOB. Il était de 43% 
en 2019.

25%

Vincent Brodard, 

Responsable Voyageurs, 

Membre de la Direction

plus confortables et qui correspondent aux normes légales. 

Vincent Brodard, 

Responsable Voyageurs, 

Membre de la Direction



  A la gare de Montreux, la variante d’un nouveau tunnel a été retenue.

  Les chantiers entre Saanenmöser et Halten (à gauche) et entre Borsalet et Flendruz (à droite) ont pu être réalisés.
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Infrastructure 
Highlights. La rénovation de la gare de Montreux, à l’hori-

zon 2035, a des allures de chantier du siècle pour le MOB. 

Et c’est aujourd’hui que le futur se dessine. L’Office fédéral 

des transports (OFT) et la Direction générale de la mobilité 

et des routes (DGMR) du Canton de Vaud ont validé notre va-

riante de creuser un nouveau tun-

nel. Voilà qui permettrait de struc-

turer la gare de fond en comble, 

d’utiliser au mieux les espaces et 

volumes, de bénéficier de voies de 

220 mètres pour le Goldenpass Ex-

press, de prévoir un nouveau dépôt 

et un nouveau centre d’exploitation. 

Avec cette validation, une étape 

cruciale a été franchie pour ce pro-

gramme qui sera mené main dans la 

main avec nos partenaires, à com-

mencer par la Commune, les CFF et 

le Garage parc Montreux gare (GPMG). On parle toujours du 

futur avec la signature de la convention de mise en œuvre 

du Programme de développement stratégique de l’infrastruc-

ture ferroviaire (PRODES) 2035. Pour le MOB, un montant de 

49 millions de francs est disponible, principalement pour la 

création de points de croisement. 2020 a aussi été marqué par 

la mise en service, le 9 novembre, du système de contrôle de 

la marche des trains (ZBMS) entre les gares de Zweisimmen et 

de Halten. D’autres suivront. Terminons ce rapide passage en 

revue avec l’obtention des décisions d’approbation des plans 

pour la rénovation du tunnel des Gîtes, la première étape de 

la mise aux normes LHand de la gare d’Oeschseite et le re-

nouvellement du Pont des Pâles. 

L’impact du Covid. Le MOB a choisi 

d’aller de l’avant en dépit des nom-

breuses contraintes sanitaires. Pla-

nifier, déplanifier, replanifier… Il a 

fallu jongler, certes, mais l’objectif 

a été atteint avec le renouvellement 

de la ligne de contact à Schönried, 

de la voie ferrée entre Borsalet et 

Flendruz ou le projet Rüglei entre 

Saanenmöser et Halten. Un succès 

d’équipe! 

Défis. D’innombrables chantiers sont 

au programme de la Convention de prestations 2021-2024. Des 

années particulièrement intenses avec 42% de moyens finan-

ciers supplémentaires (MOB et MVR) par rapport à la période 

2017-2020. Notre organisation a évolué ces dernières années 

afin d’être apte à relever ce défi. Pour 2021, il s’agira de la 

consolider et de la stabiliser. 

Notre variante de 
creuser un nouveau 
tunnel à la gare 
de Montreux a été 
validée par l’OFT  
et la DGMR.

Le montant disponible pour le 
MOB dans le Programme de 
développement stratégique 
de l’infrastructure ferroviaire 
2035.

49mio

2035Patrick Vianin, 

Responsable Infrastructure,  

Membre de la Direction

Patrick Vianin, 

Responsable Infrastructure,  

Membre de la Direction
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Ressources 
Humaines 
Highlights. La digitalisation souhaitée par notre entreprise 

n’est pas un vœu pieux. En 2020, elle a fait l’objet de plusieurs 

avancées. Ainsi, dans un souci de développement durable, les 

fiches de salaire sont désormais distribuées numériquement. 

Le logiciel SwissSalary propose à cet effet un service sécurisé, 

pratique et simple d’utilisation. D’autres dossiers ont pu être 

menés à bien comme le nouveau pro-

cessus d’évaluation du personnel ou 

la migration de la gestion des salaires 

dans Business Central. Lors du deu-

xième semestre, le sondage des col-

laborateurs, réalisé numériquement, 

a été complété par 84% de nos colla-

borateurs. Un excellent taux de parti-

cipation ! Une bonne nouvelle a conclu 

cette année si particulière : malgré 

des marchés très volatils, le taux de couverture de notre caisse 

de pension Profelia est repassé du bon côté de la barre avec 

103,6%. Voilà qui marque la fin de la cotisation d’assainisse-

ment pour 2021. 

L’impact du Covid. Comment organiser la garde des enfants ? 

Comment se passe le télétravail ? Qui est considéré comme 

personne vulnérable ? Que considère-t-on comme des symp-

tômes du Covid ? Les Ressources humaines ont dû faire face 

à une avalanche de questions, d’inquiétudes, de problèmes 

à régler. Vertigineux ! Priorité a été donnée aux personnes 

potentiellement vulnérables. Une disponibilité quasiment 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24. Lors des premières semaines, la 

gestion du Covid, très prenante, s’est faite dans un contexte 

flou, tout étant à définir dans l’urgence. Grâce au soutien ef-

ficace et rapide de l’équipe de Direction, on peut dire sans 

vantardise que la barre a été tenue. La pandémie a aussi eu 

du bon: elle a rapproché les membres de la Direction, tous em-

barqués dans cette même galère. Un 

élan de solidarité que l’on a également 

senti au niveau de notre personnel, en 

particulier lors d’un pic d’absences, en 

mars. Au final, l’absentéisme (4%) s’est 

même avéré inférieur à celui de 2019. 

La bonne collaboration avec les entre-

prises partenaires, notamment celles 

de l’Union vaudoise des transports pu-

blics (UVTP), a permis d’accorder nos 

violons et de gagner un temps précieux. Les échanges ont 

également été constructifs avec nos partenaires sociaux. Le 

MOB est fier et heureux d’avoir pu verser le 100% des salaires, 

malgré les Réductions d’horaire de travail (RHT). 

Défis. La pandémie sera hélas toujours présente en 2021, avec 

son lot de défis à relever. Sur le radar figurent de nombreux 

autres dossiers comme l’amélioration de la qualité des données 

RH. Comme toujours, la satisfaction de nos collaborateurs, qui 

sont aussi nos clients, est au centre de nos préoccupations. 

Nous nous efforcerons de faire encore un pas en avant.

Une disponibilité 
quasiment  
7 jours sur 7 et  
24 heures sur 24. 

Le taux de couverture de la 
caisse de pension est 
repassé du bon côté de la 
barre. 
   

103,6%

Rachel Schneck,

Responsable Ressources 

humaines, 

Membre de la Direction



   Les premières voitures du Goldenpass Express ont été livrées à Bussnang.
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Matériel roulant 
Highlights. La maintenance du parc ferroviaire est détermi-

nante pour assurer la disponibilité, la fiabilité et surtout la 

sécurité de la flotte. Elle a fait l’objet de la création de deux 

pôles. Le premier a pour nom TeMPO pour Technique, mé-

thodes, planification et ordonnancement. Cette unité centralise 

sous une seule enseigne toutes les tâches de préparation et 

de développement de l’entretien des 

véhicules. Le second pôle vise à la 

mise en œuvre et à la réalisation des 

opérations de maintenance aux Ate-

liers techniques de Chernex, ainsi que 

dans les différents centres d’entretien 

de la Riviera et de l’Oberland bernois. 

Cette organisation est calquée sur 

une future directive européenne que 

devra appliquer chaque détenteur de 

véhicule ferroviaire. Nous voici armés 

pour l’avenir. Le démarrage de Rail-

Tech, Centre romand d’entretien des 

bogies, a été un autre moment fort de l’année. Cette société, 

fruit de la collaboration de huit entreprises de transport, est 

basée à Villeneuve dans un bâtiment flambant neuf et doté 

des meilleurs équipements. La direction du MOB a été le fer de 

lance de ce dossier, de l’initialisation du projet à la construc-

tion du site. Le domaine Matériel roulant a joué un rôle déter-

minant pour l’industrialisation et la montée en puissance de 

RailTech, et également pour la production pilote des premiers 

bogies. L’année a également été marquée par la poursuite du 

programme de modernisation de la flotte avec notamment la 

transformation des voitures pilote panoramiques avec places 

VIP frontales. Lors du changement d’horaire 2020, les compo-

sitions ont été revues afin de 

travailler de plus en plus avec 

des rames indéformables, ceci 

afin de limiter les coûts de 

manœuvre, de démantèlement 

et de reconstitution. Concluons 

ce tour d’horizon avec la défini-

tion de la stratégie de la flotte 

en collaboration avec Voya-

geurs. Ce processus, dont dépendra l’évolution de la flotte du 

MOB pour les deux décennies à venir, a été engagé en 2020 et 

se terminera au printemps 2021.

L’impact du Covid. Au fil des mois, la décision de reporter la 

mise en service du Goldenpass Express de juin 2021 à décembre 

2022 est devenue inéluctable. En 

cause, deux facteurs: tout d’abord, la 

pandémie a ralenti le développement 

et la fabrication du fameux bogie à 

écartement variable. La deuxième 

raison est d’ordre commerciale. A 

l’évidence, il eût été déraisonnable 

de lancer un produit comme ce-

lui-ci alors que les marchés touris-

tiques sont quasiment à l’arrêt. Le 

Goldenpass Express n’a cependant 

jamais été aussi concret qu’actuel-

lement. En juillet, plusieurs collabo-

rateurs de Matériel roulant ont réceptionné les six premières 

voitures dans les ateliers Stadler, à Bussnang (Thurgovie). Elles 

sont magnifiques! 

Défis. Il s’agira justement d’optimiser encore les bogies à écar-

tement variable afin de lancer la production chez Alstom. Le 

processus d’homologation constituera un défi passionnant pour 

ce bogie révolutionnaire, pur produit d’innovation ferroviaire. Et 

pour la première fois, les nouvelles caisses équipées des bogies 

vont pouvoir rouler sur le parcours complet entre Montreux et 

Interlaken à des fins de tests. Autre point à l’horizon : la mise en 

œuvre progressive de la stratégie de maintenance 2040 de ré-

vision modulaire, qui vise 

à réduire au maximum 

le temps d’arrêt des vé-

hicules ferroviaires. A ce 

sujet, décision a été prise 

de réviser à l’interne les 

attelages automatiques. 

Comme toujours, le prin-

cipal cheval de bataille 

sera de mettre le client 

au centre des préoccu-

pations. 

Le démarrage de 
RailTech, Centre 
romand d’entretien 
des bogies, fut un 
moment fort de 
l’année.

Comme le nombre de 
voitures du Goldenpass 
Express déjà livrées par 
Stadler. 

6

Charles Runge, 

Responsable Matériel roulant, 

Membre de la Direction
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Finances, Informatique, 
Achats et Logistique
Highlights. Le service Achats et Logistique poursuit son dé-

veloppement avec pour objectif d’assurer l’approvisionne-

ment de toute l’entreprise. L’équipe est désormais formée de 

neuf personnes : le responsable, deux acheteurs en formation, 

trois approvisionneurs, un logisticien et deux apprentis. Cela 

permet d’élargir le champ d’activité pour ce qui est de la cen-

tralisation des achats et les tâches d’inventaire. Ce service 

compte désormais comme client RailTech. La preuve que la 

mutualisation va dans les deux sens :  le MOB confie l’entre-

tien de bogies à RailTech et RailTech achète des prestations 

au MOB. Pour les achats, donc, mais 

également pour l’informatique, la 

comptabilité ou les ressources hu-

maines. 

L’impact du Covid. Ce fut un test 

grandeur nature. Quand, le 13 mars, 

le télétravail a été imposé, y était-

on prêt ? Oui, on l’était. Grâce au 

service informatique, les collabora-

teurs ont aussitôt pu se mettre au 

travail depuis chez eux. La crise du 

Covid a changé les habitudes. Elle 

a rendu indispensable une applica-

tion jusque-là peu utilisée : Microsoft Teams. Ce logiciel per-

met de communiquer à distance, d’échanger, d’organiser, de 

travailler à plusieurs sur un même document, de répertorier. 

La pandémie a aussi eu des effets bénéfiques, dont celui d’ac-

célérer la digitalisation de l’entreprise. De nombreuses tâches 

peuvent être réalisées presque 

intégralement à distance. La 

comptabilité, par exemple. Du-

rant cette période incroyable, 

le Service Achats et Logistique 

a été mis à contribution afin 

de trouver des masques, du gel 

hydroalcoolique, des denrées 

si rares à certaines périodes. Grâce à une bonne organisation, 

nous ne nous sommes jamais retrouvés en situation de rup-

ture de stock. 

Défis. Le service Achats et Logistique va encore développer 

le périmètre de ses activités. Il offrira ses prestations à In-

frastructure Opérations, mais aussi à Matériel roulant avec 

la mise en œuvre de l’entretien modulaire où il assurera une 

fonction importante dans la chaîne logistique. Autre dossier 

important, le projet Agile et la mise en place de l’ERP (Entre-

prise Resource Planning). Après une 

migration importante et parfaite-

ment effectuée de Navision vers 

Business Central, le projet devra 

poursuivre son déploiement avec 

l’intégration des processus d’appro-

visionnement et de projets, l’instal-

lation d’un CRM et des outils de 

gestion de la chaîne logistique et 

des maintenances de l’infrastruc-

ture et du matériel roulant. Agile 

respecte pleinement ses objectifs 

de digitalisation en intégrant l’en-

semble des processus transversaux 

de l’entreprise et en offrant au management de l’entreprise 

lors de son déploiement, des informations de gestion, de qua-

lité, impératives à la conduite du MOB et de ses domaines.

La partie strictement financière 

n’est volontairement pas évo-

quée ici puisqu’elle fait l’objet 

d’un document séparé.

La pandémie a 
aussi eu des effets 
bénéfiques, dont 
celui d’accélérer 
la digitalisation de 
l’entreprise. 

Le nombre de personnes 
qui forment désormais 
le service Achats et 
Logistique. 

9

Nicolas Rérat, Responsable 

Finances, Informatique et 

Achats et Logistique, Membre 

de la Direction
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Marketing 
Highlights. La nouvelle stratégie marketing, qui couvre la pé-

riode 2020-2025, est sous toit. Le Goldenpass Express - lance-

ment le 11 décembre 2022 - en sera le fer de lance. Un produit 

exceptionnel, qui fera tomber les barrières techniques grâce 

au bogie à écartement variable, qui unira la Suisse romande 

et la Suisse alémanique et qui fera 

découvrir aux touristes du monde 

entier quelques-uns des plus beaux 

paysages helvétiques. Un voyage 

inoubliable entre Montreux et In-

terlaken, mais aussi une expérience 

gastronomique. Le MOB ne s’arrête 

cependant pas au Goldenpass Ex-

press. Loin s’en faut. Dans notre 

flotte, nous possédons des trains de 

légende, comme le Belle Epoque et 

le Panoramic, ainsi que les trains à 

crémaillère des Rochers-de-Naye et 

des Pléiades de MVR. Autant d’atouts qu’il s’agit de mettre 

en avant. La nouvelle stratégie y apporte une attention toute 

particulière. Elle veille aussi à développer les canaux de dis-

tribution digitaux, si importants à notre époque. Le lancement 

du webshop et du nouveau site internet mob.ch en sont l’il-

lustration. 

L’impact du Covid. Quelle année difficile pour le tourisme! La 

ligne du MOB a été fortement impactée par l’absence qua-

si-totale des clients provenant des marchés lointains, en par-

ticulier d’Asie. Si le marché domestique a bien fonctionné, il 

n’a pas comblé le manque. Au gré des mesures sanitaires, 

les lignes touristiques ont dû être complètement fermées au 

printemps. A ce tableau déjà sombre s’ajoute l’annulation de 

presque tous les événements et manifestations, à commen-

cer par la Maison du Père Noël aux Rochers-de-Naye, si fré-

quentée en novembre et en décembre. Difficile, impossible 

même par moment, d’effectuer la 

promotion de nos produits. Sans 

surprise, la fréquentation a chuté de 

42,2 % par rapport à 2019. Une diffé-

rence qui s’explique par le fait que 

les lignes MVR sont, proportionnel-

lement, davantage courues par la 

clientèle locale. 

Défis. L’arrivée prochaine du 

Goldenpass Express est au cœur de 

toutes les attentions. Un défi aussi 

vaste que passionnant. Il s’agira de 

préparer l’arrivée du nouveau-né, de construire son identité, de 

lui permettre de faire ses premiers kilomètres avec assurance. 

L’offre catering et le niveau de service devront également être 

définis. Tout cela bien sûr, en assurant la commercialisation de 

ce produit sur nos supports et sur nos canaux de vente. 

L’arrivée prochaine 
du Goldenpass 
Express est au 
cœur de toutes les 
attentions. 

La chute de fréquentation 
pour le MOB par rapport à 
2019. 

2020

42,2%

Frédéric Delachaux, 

Responsable Marketing



✔
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Qualité, Sécurité  
et Environnement (QSE) 
Highlight. C’est une étape importante dans la vie d’une entre-

prise: le 1er septembre 2020, le MOB s’est doté d’un centre de 

compétence QSE (Qualité, Sécurité et Environnement). Ces dif-

férents domaines, existant jusque-là 

de manière séparée, sont désormais 

regroupés sous une seule et même 

enseigne. Le QSE est directement 

rattaché au Directeur général, preuve 

que son champ d’action touche l’en-

semble de l’entreprise. Le message 

sous-jacent est sans équivoque: avec 

cette nouvelle organisation, la Direc-

tion du MOB fait de la qualité, de la 

sécurité et de l’environnement des 

priorités absolues. Si le QSE répond 

aux exigences des organes d’exécution tels que l’Office fédé-

ral des transports (OFT) ou la Suva, il doit surtout faire sens 

au quotidien. Le collaborateur est ce qu’il y a de plus précieux 

dans une entreprise. Mais quand il s’en va, son savoir disparaît 

avec lui. La qualité est justement ce qui permet de pérenniser 

l’entreprise, à travers des processus qui sont indépendants des 

personnes. A ce sujet, le QSE procède à une redéfinition géné-

rale de la carte des processus: de 115 aujourd’hui, ils passeront 

à 12-15 dans un proche avenir. A côté du responsable, le QSE 

compte cinq collaborateurs: une spécialiste en qualité et envi-

ronnement, un spécialiste en sécurité et protection de la santé, 

un coordinateur de formation, ainsi que deux assistantes. 

L’impact du Covid. La pandémie a montré à quel point la protec-

tion des collaborateurs est essentielle. La gestion de cette crise 

a été assurée par le responsable sécurité, le QSE n’existant pas 

en mars. Une organisation mise en place au pied levé, la pan-

démie débarquant sans prévenir. Suivant la ligne de conduite 

définie par la Direction, il a fallu 

mettre en place toute une structure, 

faire respecter les mesures, coor-

donner les besoins en matériel (gel, 

masques, etc.). D’abord quotidiennes, 

les séances se sont peu à peu espa-

cées. De concert avec la Communica-

tion, une foire aux questions (FAQ) a 

été éditée sur Intranet pour répondre 

aux innombrables questions que se 

posaient les collaborateurs. La crise 

a aussi montré à quel point la dimen-

sion humaine est importante. Un contact direct, même par té-

léphone, vaut souvent beaucoup plus qu’un email impersonnel. 

Durant toute cette période, il s’est agi de rendre cohérentes des 

mesures sanitaires qui ne l’étaient pas toujours. 

Défis. Fixée en 2016, la stratégie de la sécurité au travail a 

porté ses fruits: d’une moyenne annuelle de 37 accidents pro-

fessionnels entre 2011 à 2016, nous sommes passés à 19 à fin 

2020. L’objectif est de faire encore baisser ce chiffre. Pour ce 

qui est de la qualité, le but est de réduire tous les incidents 

liés à l’organisation (perturbations, accidents, presqu’acci-

dents, etc.) de 40% dans les quatre prochaines années. 

La pandémie a 
montré à quel 
point la protection 
des collaborateurs 
est essentielle.
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D’une moyenne annuelle 
de 37 accidents 
professionnels, nous 
sommes passés à 19 
à fin 2020.

Cédric Giller, 

Responsable QSE
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Chronique
des confins

Peu après le début du GrandConfinement, une top-modèles’inquiéta de ses ongles et toi-sons abandonnés à la repousse
sauvage. Face à ce drame do-mestique, la Toile la jugea trèsblonde et très futile. La pauvrette
se consolera en constatant qu’en
Suisse les autorités ont décrété
qu’un des premiers signes du re-
tour à la normale passera par les
salons de coiffure.Le même jour de l’annonce fédé-
rale, coïncidence, un mail tombe,
qui vante les mérites d’une dou-
zaine de tondeuses à cheveux,
notamment un modèle fascinant
«avec lames en acier poncées au
diamant». L’offre pourtant «affû-
tée avec une précision absolue»,

vient trop tard pour se risquer à
une imitation de Jean Reno dans
«Les visiteurs». N’empêche. Les
consommateurs n’ont sans doute
jamais été ciblés avec autantd’opportunisme. Voir ces statis-
tiques sur l’intérêt pour l’achat en
ligne de bidets (+191% en mars,
selon Glimpse), d’haltères (+611%
), de machines à pain (+410%).
Nul doute que le transit de l’un à
l’autre assure la bonne mine des
confinés. Même si, reclus dans sa
cellule comme un moine boudd-
histe, le monde se fiche des ap-
parences comme de sa première
illumination.Pour preuve, la papesse de lamode et de «Vogue» Anna Win-
tour. La tyrannique septuagé-naire en jupons qui inspira «Lediable s’habille en Prada» s’ex-hibe en jogging tout mou sur Ins-
tagram. Commentaires des inter-
nautes: «Oh, mon Dieu, AnnaWintour en jogging! Le mondeest en train de changer.» Unautre ajoute: «Ce coronavirus avraiment bouleversé l’équilibrede la planète.» Depuis son somp-

tueux salon des Hamptons, der-
rière ses lunettes de grossemouche noire, la fashionistamontre le futur. D’ailleurs, note«Forbes», fort en indicateurs, ce
sont les femmes qui dessinentl’avenir de l’homme. Voir les Ka-
trín Jakobsdóttir, Tsai Ing-wen,
Angela Merkel, Jacinda Ardern,
Sanna Marin, Erna Solberg, Mette
Frederiksen qui dirigent les pays
ayant le mieux réagi au virus,l’Islande, Taïwan, l’Allemagne, la
Nouvelle-Zélande, la Finlande, la
Norvège ou le Danemark. Et de
célébrer leurs qualités, force,authenticité, technique, amourmême, quand ces leaders in-novent avec des conférences de
presse dédiées aux enfants. Les
Britanniques du «Guardian» ont
réagi tout de suite, décelant lesexisme de ce commentaire. Évi-
demment que les femmes n’y ar-
rivent pas toutes seules, inutilede chercher des poux partout.D’ailleurs, à y réfléchir, dans cette
pub sur les tondeuses, il y avait
aussi des engins pour la barbedes garçons.

Lediable
s’habille en
jogging

Cécile
Lecoultre
Rubrique
culturelle

«Oh, mon Dieu,AnnaWintouren jogging! Lemonde est entrain de changer»

Florence Millioud Henriques Texte

Vanessa Cardoso Photo

L
à-haut à 2042 mètres d’alti-
tude, la réalité d’une pandé-
mie a rattrapé la renommée
des Rochers-de-Naye, alias le
paradis de la marmotte. Si les

rongeurs arrivés à la fin de leur temps
d’hibernation ouvrent l’œil, les cimes
ont plongé dans un sommeil forcé. De-

puis cinq semaines, plus aucun train
n’y monte et la plus haute voie ferrée
du canton ne l’est plus! Elle s’arrête à
Haut-de-Caux, à vingt-sept minutes de
son terminus, et dans sa cabine de
conducteur Nicolas Jaunin ne peut plus
cultiver son admiration pour ces bâtis-

seurs incroyables «qui ont eu l’idée de
poser des voies et de creuser des tun-

nels pour faire monter un train
jusqu’aux Rochers-de-Naye.» Une ini-

tiative de 1892.«Avec leGothard, on a le plus long tun-

nel du monde, c’est magnifique, appuie
le trentenaire. Mais ces pionniers
n’avaient que des pelles et des pioches
lorsqu’ils se sont lancés.»Depuis lors leur
exploit a fait grimper des hordes de tou-

ristes, des Asiatiques, Indiens, Améri-

cains, des Suisses, tous amoureux de la
nature, de la montagne comme de la vue

vertigineuse sur le bassin lémanique.

«Mais voilà…», lanceNicolas Jaunin. Pour
finir sa phrase, il prend son temps,

cherche la bonne formulation, mais au-

cune ne peut amortir la réalité. «Je le re-

gardais encore aujourd’hui et onpeut dire
que le train des Rochers-de-Naye est de-

venu un train comme les autres pendant

cette période.» Le réflexe légitime, le Blo-

naysan ne peut s’empêcher de penser à
l’autre rythme, ce cours normal des
choses atomisé par la propagation du
virus. «C’est vrai qu’on serait en cours de
préparationde la périodedes narcisses et

là, les trains se sont vidés.Heureusement,

bien sûr! Ça veut dire que les gens sont

restés chez eux, tant mieux, et que nous
ne transportons que ceuxqui vont travail-

ler et ceux qui doivent se déplacer.»
Si, plusieurs fois déjà, il s’est dit qu’il

allait se réveiller, le coup de frein étant

«arrivé tellement vite même si on savait

et qu’on en avait entendu parler», s’il ne
chante pas le blues du conducteur d’un
train presque fantôme, Nicolas Jaunin
concède une formedemélancolie. «Dans
unmétier de contact avec le client, ça fait

bizarre de devoir le perdre… temporaire-

ment. En plus dans une compagnie
comme le MOB (Montreux–Oberland
bernois), assez grande pour permettre la
diversité mais restée à taille humaine en
favorisant justement ces contacts, on sait

toujours qui on va voir à un croisement.»
En attendant, le passionné arrivé au

bout de son rêve de gosse en passant des
trains en bois à ceux en Lego, du modé-

lisme ferroviaireMärklin à la réalité gran-

deur nature et à la casquette de chef

d’équipe d’une vingtaine de conduc-

teurs, trouve le réconfort dans d’autres
petits bonheurs. «L’autre jour, j’ai pu sa-

luer une passagère régulière qui va tra-

vailler dans une clinique des hauts de

Nicolas Jaunin Dans sa cabine ou comme chef d’équipe

au MOB, le Blonaysan prend le temps d’autres questions

Conducteur d’un trainspécial devenu normal

Crisede laquarantaine

La série «Crise de la quarantaine»
remplacera le portrait en Der durant la
pandémie. En cette période de confine-
ment, nous contactons nos interlocu-
teurs par téléphone ou Skype pour les
interroger sur leur vie en quarantaine ou
au front. C’est aussi par écrans interpo-
sés que nos photographes capturent
leurs sujets, afin d’éviter au maximum les
contacts physiques. Coup de fil.

K

Dans un métier decontact avec le client,ça fait bizarrede devoir le perdre…temporairement!H

Montreux. Elle m’a remercié, ravie
d’avoir quelqu’un qui lui parle.»
Et si les journées semblent plus lon-

gues, si une monotonie s’installe, faute
de contact – en temps normal, les passa-

gers du Montreux–Les-Rochers-de-Naye
entrent par la cabine du conducteur — le
renfort vient aussi de la nature, plus exu-

bérante. «C’est flagrant en gare de Mon-

treux mais aussi en ville: on entend da-

vantage le chant des oiseaux et on voit

une nature qui s’éveille différemment

que s’il y avait une activité humaine in-

tense. C’est une réalité qui, personnelle-

ment, me travaille! Ne devrait-on pas ti-

rer des leçons et lui laisser plus de place?»Un ralenti productifCette nature est devenue un besoin en-

core plus impératif lorsque la journée de
travail, au front et au contact du risque,

s’achève. Les débuts de la crise ont été
«assez lourds», le chef d’équipe a dû
mettre en place lesmesures, rassurer, ou
à l’inverse, sensibiliser. Et… continuer.

«Il y a de gros chantiers qui s’annoncent

pour la rénovationde la lignedesRochers-

de-Naye, les études sont lancées. Alors
oui, on est au ralenti, mais il y a aussi des
motivations qui renforcent l’espoir.» En
rentrant le soir Nicolas Jaunin «plus in-

quiet pour ses proches que pour lui, ne
joue pas avec le feu». Il ne serre pas ses
deux garçons dans ses bras avant d’avoir
tombé la tenue de travail et pris une
douche. Il a aussi réussi à se détacher de
la surdose d’informations des débuts et

attend de retrouver pleinement cemétier
de «conducteur de train, de distributeur
de billets et de vendeur de rêves.» Les
siens? «Je suis quelqu’un d’optimiste,

alors je dirais juste être heureux en trou-

vant de la satisfaction dans les choses
simples.»

On a parlé de nous

« Der historische Goldenpass 

Belle Époque ist ein Zug  

der Extraklasse und 

bedeutet für Generationen 

von Reisenden zugleich 

Nostalgie, Luxus und 

Abenteuer. » 

3 Sat hat einen 45-minütigen Film 

über den Belle Epoque-Zug gedreht.”



mis génial entre légèret
2015; ou la torche de la
des Jeux d’hiver de

Mais Pininfa
tendu le XXIe s
sur le rail. Ses
déjà en 1987 l’h
AnsaldoBreda à
liens), du Shuttl

AIL Le designer originel 
e Lancia et Ferrari a redessiné 
s voitures de la compagnie 

e chemin de fer vaudoise, 
écialisée dans la traversée 

es Alpes.

epuis plus d’un siècle, la compagnie MOB (Montreux Oberland bernois) promène 

Le MOB s’offr
Pininfarina, 
le must du de

«La Suisse  telle qu’on l’aime.»  
Jacques Legros en parlant du train 

Belle Epoque du MOB

”

”

«La Suisse a longtemps dominé la technologie 

ferroviaire sur le plan mondial.  

Saura-t-elle reprendre sa place? Le nouveau  

bogie à écartement variable du GoldenPass 

Express est la réponse vaudoise à ce défi. » 

Professeur Daniel Mange, professeur honoraire EPF,  
dans le blog qu’il tient dans Le Temps.  


